
 
 
 

 

DOCUMENT VALIDÉ LE 07 mai 2020 EN CELLULE DE CRISE 

CHARTE DE L’ACCOMPAGNANT EN MATERNITÉ 

Urgences - naissance - hospitalisation mère-enfant 

 

Chers parents,  

Dans le contexte de l’épidémie de COVID 19 en cours, au vue de l’évolution actuelle (faible 

circulation du virus sur la région mais nécessité de maintenir des mesures barrières) voici les 

règles qui sont appliquées à la maternité Pernelle Aufredy. 

1. Pour les femmes non suspectes de COVID-19 et leur accompagnant non suspect : 

Il s’engage à respecter les mesures barrières durant son temps de présence : 

 Hygiène des mains : lavage au savon ou friction avec solution hydro-

alcoolique. 

 Port du masque. 

 Distanciation physique (plus de 1m entre 2 individus). 

 Signaler aux soignants l’apparition de fièvre ou toux ou tout autre symptôme 

durant le séjour. Les visites seront alors suspendues. 

Durant l’accouchement, l’accompagnant (uniquement le 2ème parent) peut rester auprès 

de la mère dès son entrée en salle de pré-travail, en salle de naissance ou en salle de 

césarienne avec accord du Chirurgien. 

En maternité, la présence de l’accompagnant sera possible une fois par jour sur les 

créneaux horaires suivants :   

 La journée à partir de 10h et un départ à 21h dernier délai.  

 La première nuit suivant la naissance. 

Sur la durée de sa présence, l’accompagnant s’engage à ne pas sortir de la chambre (pas 

d’aller et venue) et toute sortie est définitive jusqu’au lendemain. 

Si les mesures ci-dessus ne sont pas respectées, nous mettrons fin immédiatement à 

l’accueil dérogatoire de l’accompagnant au sein de la maternité. 

2. Les accompagnants suspects ou COVID positifs ne seront pas admis en maternité.  

 

3. Les femmes suspectes ou COVID positif seront hospitalisées au sein de l’unité dédiée et 

les visites ne seront pas autorisées. 

Ces recommandations sont susceptibles de changer selon l’évolution de l’épidémie. 

Nous faisons notre maximum pour vous permettre d’accueillir votre enfant et de vivre ces 

premiers instants en famille, tout en préservant votre sécurité, celle des autres patients et 

du personnel soignant.  

Nous avons conscience des efforts et des sacrifices demandés mais votre collaboration est 

indispensable dans cette crise sanitaire inédite.  

 

Fait à La Rochelle, le ……………………….…. 

Nom, Prénom - Signature des 2 Parents :  


